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Que devez-vous faire?

• Commander 10 jeux de filtres, et ceci, dans les 3 mois suivant l’achat de votre système de ventilation 
• Remplacer les filtres de l’appareil tous les 6 mois et ceci pendant 5 ans

Que faire en cas de panne? 

• Transmettre vos coordonnées 
• Noter le code d’erreur + transmettre le numéro de série et le type de l’appareil à Ventiline
• Transmettre par e-mail les factures d’achat de l’unité WTW et des jeux de filtres ou les faxer 
• Décrire l’erreur

Comment commander?

1) PAR VENTILINE
    • Envoyez un mail à service@ventiline.be avec référence “souscription 5 ans de garantie”.
    • Joignez une copie de votre facture d’achat et mentionnez clairement le n° de série et le type de la 
 machine de ventilation, vos coordonnées et l’adresse de livraison.
    • Ventiline établira une facture pour votre achat de 10 sets de filtres. Après réception de votre paiement, 
 nous vous enverrons par la poste les sets de filtres commandés.

2) PAR VOTRE INSTALLATEUR / GROSSISTE
 Envoyez un mail à votre installateur / grossiste en lui fournissant les informations comme décrites ci-dessus.  
 Conditions de paiement et de livraison à convenir avec votre installateur / grossiste.

Attention: vous ne bénéficierez pas de la garantie de 5 ans si:

• La demande de garantie n’a pas eu lieu endéans les 3 mois après l’achat de l’unité de ventilation
• L’appareil a été endommagé par des éléments naturels
• L’appareil n’a pas été acheté chez un installateur ou distributeur agréé de Ventiline

Demandez vos 5 ans de GARANTIE  sur site pour toute unité de ventilation à 
récupération de chaleur d’un débit allant jusqu’à 500 m³/heure sur la main 
d’œuvre, le déplacement & les pièces de rechange.

À partir de ce moment, vous êtes en ordre et vous bénéficiez d’une GARANTIE 
de 5 ans à partir de la date de facturation de l’unité.

Recevez des mails de 
rappel concernant 
l’entretien par code QR !


